Capturez vos informations
Facilitez leur traitement
Connectivité simple. Archiveur de projets. Messager instantané. Exécutant exceptionnel. Avec de
telles capacités, la Kodak Scan Station 710 dispose de plus de fonctionnalités que vous ne le croyez.
Et avec son écran tactile intuitif, une configuration réseau simple et une gestion à distance efficace,
elle vous donnera un avantage compétitif dès sa première utilisation. Ce qui signifie que la Kodak
Scan Station 710 est bien plus qu’un scanner. Il s’agit de votre nouveau gestionnaire d’informations.
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Des défis
Une solution

Découvrez comment la Kodak Scan Station 710 peut s’intégrer
à votre environnement sur kodakalaris.com/go/ScanStation710

